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le voyage

Yosemite : sur les tr
CONSIDÉRÉ COMME LA PERLE DES PARCS NATIONAUX
AMÉRICAINS, LE YOSEMITE, EN CALIFORNIE, A
LARGEMENT INSPIRE LES STUDIOS DISNEY POUR
LEUR FILM D'ANIMATION PLANES 2, OUI VIENT DE
SORTIR EN SALLES DÉCOUVERTE D'UN LIEU MYTHIQUE.

P

our rejoindre les paysages
impressionnants ayant servi
de toile de fond à Planes 2,
on prend bien évidemment
l'avion, maîs pas le traquant
Dusty' Depuis Paris, compte?
environ 11 h 30 de vol du ec! pour
San Francisco Pour vous remettre
du décalage horaire, faites-y une
escale (cf encadre) Fnfin rallie/
Fresno apres une nouvelle heure
d'avion

Une nature majestueuse
Une fois arrive dans cette ville sortie de terre apres la premiere ruée
vers l'or, oubliez l'idée de
rejoindre Yosemite en diligence,
tomme cela se faisait vers 1860
Préférez la voiture pour parcourir
les 60 kilometres qui vous sepa
rent d une forêt XXL, des ours
noirs daims aigles a tête blanche,
ecureuils II y a 150 ans, le
% juin 1864, le President \braham
Lincoln la déclara paic national
Apres avoir paye 20 $ (15 €/par
voituie) poui le dioit d'entiee,
valable pendant 7 jours, vous pouvez dormir dans un lodge (a partir de 60 $/45 C des le mois de
septembre), faire du camping
(zones définies), dc la randonnée,
de la pêche du velo, de ['equitation I es possibilités sont nombreuses ' Le plus simple, avant
votre depait, est de faire un tour
sur le site www nps gov/yose, car
il faut bien garder a I esprit que

vous serez en pleine nature même
si le paic est paifaitement balise
et que les rangers veillent

De la réalité
au dessin animé
Parmi les sentieis de randonnées
et d escalades poui giimpeurs
avertis, El Capitan s impose
comme une veritable cathédrale
rocheuse qui s observe depuis les
Yosemite Falls Au pied de ces cascades, se trouve une forêt de
séquoias géants de plus de
90 metres de haut Ne taie? pas
Manposa Grove, qui détient la
plus grande concentration d arbres

de la region, dont le fameux
Girzzly Giant, vieux de plus de
1800 ans 1 Un peu plus lom,
empruntez le California Tunnel
Tree taille en 1895 a travers deux
arbres poui faciliter le passage cles
diligences Une partie du parc particulièrement appréciée par les
concepteurs du film C est d ailleurs en v passant des vacances en
famille que Toby Wilson, directeur
artistique des studios Disney, s est
inspire dc ce decor pour Planet 2
Yosemite est ainsi devenu le parc
du Piston Peak le temps dim film
d animation
Stéphanie Cléry-Guittet
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aces de Planes 2

24 H A SAN FRANCISCO

SF, pour les intimes, ne ressemble
à aucune autre ville. Lieu de
tournages, on se souvient de
la course-poursuite de Steve
McOueen qui dévale Taylor Street
avec sa Ford Mustanq dans Bu///'tt!
• 9h10: visite de la célèbre prison
d'Alcatraz, « Le Rocher », où Al Capone
fut emprisonné. Réservez à l'avance
vos billets (30 $/22 ê par adulte et
18,25 $/13,50 ê par enfant de 5 à 11 ans).
Présentez-vous 30 minutes avant
l'heure d'embarquement. Sur place,
visite libre et audio-guide gratuit, en
francais.www.alcatrazcruises.com
v 12 h30: retour à quai pour découvrir
Pier 39, à 10 minutes de marche. Un quai
où boutiques, restaurants et aquarium
occuperont une bonne partie de votre
journée. Vous pourrez vous amuser du
spectacle des lions de mer y faisant une
sieste. Cette promenade est aussi l'occasion
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Carnet de route
^Meilleur rapport qualité/prix
des septembre: forfait 6jours/
4 nuits, une chambre double en
hotel 3 étoiles, vol direct Pans/
San Francisco, transfert A/R,
une journée d'excursion à
Yosemite, un city pass avec
acces à 5 attractions et aux __
transports dans la ville
LCSle Cable Car. À partir
fi °e 1770 g par personne
'f Rens.:0177488100et
"
www.equmoxiales.fr
7~
> Pour en savoir plus: Of f ice
du Tourisme de San Francisco
www.sanfrancisco.travel
> Vol dès le 1-septembre:
a partir de 706 ê avec escale
(comptez tout de même plus __
de 17h de voyage), et de 968 e
S ns escale sur
.l
www.liligo.com
Attention:
25 $/18,40 €
par bagage
en soute
pour le vol
SF/Fresno

de déguster une
tartine de brioche
recouverte de crabe
(environ 10 $/7,50 €)
ou une soupe de
palourdes (environ
8 $/6 €, chez Boudin).
• 15h: prolongez
jusqu'à Jefferson
Street pour attraper
un tramway tracté
par un câble pour rejoindre Union Square, avec
un arrèt au musée du « Cable Car », gratuit.
17h: pause zen dans le quartier HaightAshbury où le mouvement hippie vit le jour
en 1967. Au programme: maisons victoriennes,
friperies, café bio, concerts...
»/ 21 h: retour à l'hôtel. Faites-vous plaisir
au Carlton Joie de Vivre dans une chambre
spacieuse (249 $/185 € la nuit pour 2 le
1er septembre. Prix variables). Renseignements
sur www.jevhotels.com, ou bien passez par
www.airbnb.fr (environ 85 €/nuit).
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